CATALOGUE
ENTREPRISE – CE

// LES CHOCOLATS //
La spécialité de la Maison Flochon ***LES PERLES DE VAISE ***
Découvrez dans leur magnifique écrin les Perles de Vaise, colorées et déclinées en neuf parfums
différents, à déguster et à partager sans fin. Moulées dans de fines coques en beurre de cacao,
les Perles de Vaise représentent la signature de la maison Flochon.

// COFFRET DEGUSTATION //
Coffret de 11 Perles de Vaise
Coffret de 21 Perles de Vaise
Coffret de 42 Perles de Vaise

Petite Boîte de 2 Perles de Vaise

// LES MACARONS //
Enrobés d’une belle coque croustillante et légère, ces macarons libèrent en leurs cœurs une
tendre ganache. Colorés et rayonnants, les macarons s’offrent et se partagent à volonté !
Déclinés en plusieurs parfums, la fabrication artisanale de ces Macarons fera le bonheur des
palets les plus fins.

Coffret de 3 Macarons

Coffret de 8 Macarons

Coffret de 12 Macarons

Coffret de 16 Macarons

// LES BB’CHOUX //
Les BB’Choux, petites gourmandises de la pâtisserie Flochon, sont garnis d’un tendre crémeux.
Un choix de 6 saveurs pour ravir les papilles les plus gourmandes : caramel beurre salé,
mangue passion, vanille, chocolat, framboise et praliné.

Vanille

Framboise

Caramel Beurre Salé

Chocolat

Praliné

Mangue Passion

Pour vos évènements, nous organisons des buffets sucrés autour des BB’Choux et nous vous
proposons également une gamme salée avec des pains surprises, des mignardises et des feuilletés.

// PERSONNALISATION //
IDEES SUR-MESURE
Tablette en chocolat avec votre logo,
Macarons personnalisés avec votre logo sur les enrobés chocolat,
Personnalisation du packaging avec votre logo,…
Nous pouvons assurer la prise en charge de l’expédition de vos envois
multiples.

N’hésitez pas à nous consulter par email contact@guillaumeflochon.fr ou
par téléphone 04 78 83 72 75 pour étudier ensemble votre projet

// CE ET CADEAUX COLLABORATEURS //

Découvrez nos Cartes Cadeaux à offrir, du
montant que vous souhaitez, utilisables pendant
1 an en une ou plusieurs fois.

Notre Boutique est située au
26b rue Masaryk – Vaise – 69009 Lyon
Métro ligne D – Gare de Vaise

04 78 83 72 75
contact@guillaumeflochon.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Ainsi que sur notre site internet www.patissier-chocolatier-lyon.fr

